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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ    DDEE  PPRREESSSSEE  

Un cas de Covid-19 à l’Office de tourisme : la Ville de Bayonne 
prend les dispositions nécessaires 

Le protocole sanitaire de la Ville de Bayonne s’appliquant à l’Office de tourisme, la Ville a été 
prévenue vendredi 29 août par l’un des salariés de l’Office que deux personnes de son 
entourage avaient été testées positives à la Covid-19. Ce salarié s’est fait tester à son tour 
et, dans l’attente d’informations sur son cas, l’Office a été fermé samedi et dimanche. Le 
salarié a eu dimanche le résultat de son test, positif. 
 
La Direction générale des services et la Direction de l’OT ont ainsi immédiatement mis en 
œuvre les dispositions requises en coordination avec l’Agence régionale de santé (ARS) et la 
CPAM : 

1) Fermeture de l’accueil de l’établissement à titre préventif le samedi 29 août 
et le dimanche 30 août.  

 
2) Identification et test des « cas contact à risque » 

Les personnes identifiées effectuent un test de dépistage conformément au protocole 
sanitaire imposé. Les autres salariés sont également dépistés dans les délais préconisés. 
 

3) Prise en charge des « cas contact à risque » 
Conformément au protocole sanitaire de Santé publique France, les salariés concernés sont 
isolés à leur domicile et le suivi de leur situation est assuré par les autorités sanitaires. 
 

4) Désinfection des locaux  
Dès ce lundi matin, la Ville et l’Office de tourisme ont fait procéder à la désinfection complète 
des locaux de l’Office par une entreprise spécialisée. L’établissement était donc fermé 
exceptionnellement ce lundi et rouvrira dès demain mardi matin. 
 
Fortement mobilisée pour lutter contre la Covid-19, la Ville de Bayonne a mis en œuvre, 
depuis le début de la crise sanitaire, des protocoles sanitaires adaptés pour l’ensemble de 
ses services, tout particulièrement ceux accueillant du public : respect des gestes barrière et 
de la distanciation physique, port du masque obligatoire. Sous l’autorité de Jean-René 
Etchegaray, maire de Bayonne, l’encadrement est totalement mobilisé pour la gestion de 
cette situation, dans le souci de la sécurité et de la santé de tous.  


